Les 1res Journées culturelles de l’écologie, à
Paris
9 octobre 2018

Dans le cadre de leurs engagements citoyens et aﬁn de porter plus loin la lutte écologiste,
plusieurs associations, dont le Félipé, Green Pop et Matière Première ont décidé de joindre leurs
forces et d’organiser ensemble les 1res Journées Culturelles de l’Ecologie.
Exposition, projections, débats, Festival du Livre et de la Presse d’Ecologie... ces journées ont
vocation à être une manifestation populaire. Parce que l’urgence climatique, environnementale
et sociale nous y oblige, mais aussi parce que cette nouvelle société qu’il nous reste à bâtir ne
pourra se faire qu’avec toutes et tous.
L’organisation d’une manifestation culturelle comme celle-ci c’est beaucoup de passion,

d’investissement personnel pour toutes les personnes travaillant sur cet événement, mais aussi
de débrouille. Si aujourd’hui ces Journées Culturelles de l’Ecologie sont quasiment prêtes à être
lancées nous avons néanmoins besoin d’un petit coup de pouce pour ﬁnaliser le lancement de
re
cette 1 édition : https://fr.ulule.com/journees-culturelles-ecologie/

L’entrée est LIBRE et GRATUITE sur toutes les Journées Culturelles de l’Ecologie !
(dans la limite des places disponibles pour les séances de cinéma)

PROGRAMMATION :
—UNE IDEE DU VIVANT - EXPOSITION
du mardi 9 octobre au 16 octobre
L’exposition abordera le thème de l’individu humain ou animal au travers de sa relation à son
environnement. Peintres, dessinateur·trice·s, photographes et illustrateur·trice·s questionnent
les spectateurs·trices sur le rapport qu’iels entretiennent à l’écologie et par extension à la
nature. Une balance fragile portée par le trio : humour, cru, imaginaire.
Avec les artistes : Rosa B., Emilie Benard, le Petit Gars du Cru, Ludovic Sueur, Margaux
Huijbregts et Ludel & Varon
CONFERENCE : PRATIQUES DE LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIERE par Ludovic Sueur
jeudi 11 octobre à 18H00
—RESISTANCES - PROJECTIONS-RENCONTRES
du mardi 9 au jeudi 11 octobre
Filmer des luttes, des invividus face au système, des communautés face à l’urgence, ﬁlmer la
liberté, avec des armes, des idées, des griﬀes et des plumes. Les projections présentées
interrogeront le concept de résistance dans ces diﬀérentes expressions et seront suivies de
rencontres avec des cinéastes, des spécialistes ou des associations... aﬁn de mettre le ﬁlm en
perspective avec les problématiques et les enjeux écologiques actuels.
o Mardi 9 octobre à 19H45
LE PAYS OU REVENT LES FOURMIS VERTES de Werner Herzog
suivie de : aujourd’hui, les luttes des peuples autochtones
o Mercredi 10 octobre à 19H45
IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT de Sandra Blondel et Pascal Hennequin
suivie de : rencontre autour du mouvement Alternatiba

o Jeudi 11 octobre à 19H45
CHICKEN RUN de Peter Lord et Nick Park
suivie de : l’élevage industriel des poules en question
—16e EDITION DU FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE D’ECOLOGIE : S’ENCRER DANS LE SOL
du samedi 13 au dimanche 14 octobre
En lien avec un thème nouveau à chaque édition, le festival propose au grand public un
programme de conférences, débats, paroles et signatures d’auteurs, ateliers et animations, aﬁn
de diﬀuser les réﬂexions en cours sur des questions artistiques, philosophiques, techniques ou
scientiﬁques qui interrogent l’humain dans ses rapports avec son environnement et les êtres
vivants.
Le salon du festival est constitué d’une librairie éphémère, qui permet de découvrir l’actualité
éditoriale et littéraire autour de l’écologie, et d’un espace pour rencontrer des acteurs de la
presse indépendante, de l’édition et du monde associatif. Des ateliers pratiques et créatifs sont
proposés pour les adultes et les enfants.
Le thème de cette édition est : S’encrer dans le sol. Des tables rondes et rencontres sont
organisées autour de sujets tels que les biens communs, les migrations, l’extractivisme,
l’élevage...
—Il sera également possible de boire et de se restaurer tout au long de ces journées au bar du
100ecs. (Produits bio et locaux en provenance du marché d’Aligre en semaine)

Lire aussi :

https://www.facebook.com/events/215...

Entrée LIBRE et GRATUITE sur toutes Journées Culturelles de l’Ecologie (dans la limite des
places disponibles pour les séances de cinéma)
du 9 au 16 octobre 2018
100 Etablissement Culturel Solidaire
100 rue de Charenton 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon ou Ledru-Rollin
RER : Gare de Lyon - Bus : 57 et 29
Vélib : Hector Malot n°12008 Charenton n°12101
Rez-de-chaussée accessible
aux personnes à mobilité réduite
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